
 

 

 

 

  
 

 

 

Au 31 décembre 2021, les Centres et Organismes de formation d’apprentis (CFA et OFA) d’Occitanie 

accueillaient 70 706 apprentis soit une augmentation de 35 % par rapport à l’année passée. Ainsi, la 

dynamique de l’apprentissage s’est poursuivie et n’a pas faibli suite à la hausse sans précédent observée 

entre 2019 et 2020 (+ 32 %). 

 

La loi « Avenir professionnel », les politiques publiques en faveur de la formation professionnelle et 

notamment les aides exceptionnelles à destination des employeurs mises en place en réponse à la crise 

sanitaire ont favorisé le recours à ce type de contrat sur les deux dernières années. 

 

Mais l’apprentissage est également porté par une croissance importante des effectifs suivant une 

formation dans l’enseignement supérieur. Le profil des apprentis évolue, aussi bien en termes de niveau 

de formation préparé, d’âge à l’entrée ou encore de sexe puisque la part des femmes continue 

d’augmenter, et ce de manière plus prononcée que les années précédentes. 

 

Les données traitées dans cette publication sont issues de la Base centrale de pilotage du ministère de l’Éducation 

nationale et de la Jeunesse, arrêtées au 31 décembre 2021. Les traitements sont réalisés au lieu du site de formation. 

La nomenclature des diplômes utilisée est celle révisée en 2019. 

 

 

 
 

Poursuite de la hausse des effectifs en 

apprentissage : + 35 % en un an  
  

Évolution des effectifs d'apprentis en Occitanie 

depuis 2010 
Source : Base centrale de pilotage, ministère de l'Éducation nationale et de 

la Jeunesse - Traitement Carif-Oref Occitanie  

L’apprentissage a connu différentes phases d’évolution ces 

dernières années, les tendances régionales étant 

généralement proches de celles observées au national, 

avec des phases de croissance, de baisse ou de stagnation.  

 

Alors que depuis 2015 les effectifs augmentaient en 

continu mais à un rythme modéré (entre + 1 % et + 6 %), 

2020 a été marquée par une progression inédite ces vingt 

dernières années : + 32 % (évolution similaire en France). 

Ce rythme s’est poursuivi en 2021, avec une hausse de  

35 % des apprentis (+ 33 % en France). 

  

Nombre d’apprentis par région en 2021 (France 

métropolitaine) 
Source : Base centrale de pilotage, ministère de l'Éducation nationale et de 

la Jeunesse - Traitement Carif-Oref Occitanie  
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Ainsi au 31 décembre 2021, 70 706 apprentis sont inscrits 

dans un établissement de formation en apprentissage de 

la région, 834 063 sont inscrits sur l’ensemble du territoire 

national. L’Occitanie, 4ème région en termes de poids de 

l’apprentissage derrière l’Île de France, Auvergne-Rhône-

Alpes et Nouvelle-Aquitaine accueille 8 % du total des 

apprentis en France. 

 

Nombre d’apprentis par département et évolution 

entre 2020 et 2021 
Source : Base centrale de pilotage, ministère de l'Éducation nationale et de 

la Jeunesse - Traitement Carif-Oref Occitanie 

La formation par apprentissage est présente sur 

l’ensemble du territoire régional même si les 

départements de la Haute-Garonne (32 %) et de l’Hérault 

(29 %) accueillent à eux seuls près des deux tiers des 

effectifs en lien avec leur dynamisme socio-économique et 

démographique, une concentration des lieux de formation 

et une offre diversifiée.   

 

On note toutefois que contrairement à 2020, 

l’apprentissage s’est développé dans l’ensemble des 

départements, les hausses d’effectifs s’échelonnant de  

+ 8 % dans le Lot à + 54 % dans l’Hérault qui connait la plus 

forte progression, suivi des Pyrénées-Orientales (+ 48 %) et 

de la Haute-Garonne (+ 40 %). 

 

Élévation des niveaux de formation :  

55 % des effectifs préparent à minima un 

Bac+2 
 

Bien que les effectifs augmentent pour l’ensemble des 

niveaux de formation, la dynamique actuelle est 

particulièrement tirée par la hausse des effectifs préparant 

un diplôme du supérieur. 

 

Longtemps associé au CAP et au BEP, l’apprentissage s’est 

ouvert à l’enseignement supérieur en 1987, avec la 

réforme Séguin. Toutefois minoritaire, il a commencé à se 

développer avec la réforme LMD dans les années 2000 

puis a connu une progression plus marquée depuis 2015 

et enfin un bond en 2020, confirmé en 2021.  

 

Évolution des effectifs d'apprentis selon le niveau de 

formation entre 2011 et 2021 
Source : Base centrale de pilotage, ministère de l'Éducation nationale et de 

la Jeunesse - Traitement Carif-Oref Occitanie 

En 2021, ce sont ainsi 39 925 apprentis qui suivent une 

formation en apprentissage dans le supérieur soit 55 % de 

l’effectif total, en augmentation de 5 points sur un an et  

de 31 points sur 10 ans. Cette part est légèrement moins 

importante que la moyenne nationale (58 %), portée 

notamment par la région Île-de-France où près de  

8 apprentis sur 10 visent un titre ou diplôme équivalent 

post-bac (78 %). 

 

En Occitanie, ces effectifs se concentrent principalement 

dans les départements de la Haute-Garonne et de 

l’Hérault, avec les deux métropoles de Toulouse et 

Montpellier qui abritent les principaux pôles universitaires 

et offrent une palette de formations diversifiée. L’évolution 

de l’image de l’apprentissage du point de vue des 

apprenants mais également des employeurs ainsi qu’un 

mouvement de professionnalisation de l’enseignement 

supérieur ont aussi contribué à favoriser ce 

développement. 

 

Le nombre d’apprentis en Licence et Master a été multiplié 

par 7 en dix ans passant d’un peu plus de 1 000 en 2011 à 

près de 7 000 en 2021, leur part ayant progressé de  

7 points évoluant de 3 % à 10 %. A contrario, les personnes 

suivant une formation de niveau 3 ne représentent plus 

qu’un apprenti sur quatre en 2021 (27 %) alors qu’elles 

représentaient un apprenti sur deux il y a dix ans (49 %). 

Le Certificat d’aptitudes professionnelle (CAP ; 23 % soit  

– 24 points en 10 ans) reste toutefois le diplôme le plus 

préparé suivi par le Brevet de technicien supérieur (BTS ;  

19 % soit + 8 points en 10 ans). 

 

La préparation de Titres professionnels, ouverts à 

l’apprentissage depuis 2016, est en hausse ces deux 

dernières années (+ 14 points), visée par 31 % des effectifs 

dont 19 % sur les niveaux Licence et plus. Construits 
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autour de blocs de compétences, ils semblent 

correspondre aux besoins plus opérationnels des 

entreprises, au recul de l’âge légal des apprentis et bien 

s’articuler à un mode de formation par alternance. 

 

Féminisation plus rapide des effectifs : 

près de 4 apprentis sur 10 sont des 

femmes  
 

Part des femmes dans les effectifs d’apprentis en 

2021 
Source : Base centrale de pilotage, ministère de l'Éducation nationale et de 

la Jeunesse - Traitement Carif-Oref Occitanie 

 

La part des femmes dans les effectifs d’apprentis a 

progressé de 10 points en dix ans. Toutefois, bien qu’elle 

ait augmenté en continu sur la période, sa progression a 

été beaucoup plus rapide sur les deux dernières années :  

+ 8 points en seulement deux ans, + 4 points par an. 

  

En 2021, on compte ainsi 39 % de femmes parmi les 

apprentis (40 % en France). Elles entrent généralement 

plus tard en apprentissage1 et préparent des diplômes 

plus élevés. En effet, leur part dans les effectifs augmente 

en fonction du niveau de diplôme : elle est de 25 % pour le 

niveau 3, 40 % pour le niveau 4, 43 % pour le niveau 5, 

atteint son maximum dans le niveau 6 où les femmes 

représentent près d’un apprenti sur deux (49 %) et s’établit 

à 46 % pour le niveau 7.  

 

On observe également de fortes disparités selon la 

spécialité de formation préparée. Les femmes sont 

notamment sur-représentées dans les domaines des 

services, en particulier des services aux personnes 

(coiffure, sanitaire et social…), les activités administratives 

 
1 L’âge moyen des apprentis est de 21,3 ans pour les femmes et de 20,2 

ans pour les hommes en 2021, en France. Note d’information n°22.22, 

ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, DEPP, Juillet 2022  

La donnée pour l’Occitanie n’est pas disponible au moment de la rédaction 

de cette publication.  

et de gestion (secrétariat et bureautique, ressources 

humaines et gestion du personnel, comptabilité…) ou 

encore dans les sciences humaines. Néanmoins, leur part 

a également progressé dans des filières plus 

« masculines » : en dix ans, + 10 points dans les effectifs de 

l’Agriculture, pêche, forêt, + 4 points dans le Génie civil, 

construction, bois, + 3 points dans la Mécanique, 

électricité, électronique. Toutes spécialités confondues,  

15 % des diplômes et titres préparés ne comptent 

toutefois pas d’effectifs féminins contre seulement 6 % 

pour les hommes. 

 

Enfin, la part des femmes varie selon le département, 

certainement en partie conditionnée par l’offre de 

formation présente sur les territoires au vu des éléments 

précités : elles ne représentent que 21 % des effectifs dans 

le Gers contre 45 % dans l’Hérault.  

 

Inversion de tendance :  la préparation 

de diplômes relevant des spécialités des 

services devient majoritaire 
  

Évolution du poids des catégories de spécialités de 

formation depuis 2011 
Source : Base centrale de pilotage, ministère de l'Éducation nationale et de 

la Jeunesse - Traitement Carif-Oref Occitanie  

Historiquement, la part des apprentis suivant un cursus 

dans une spécialité de la Production était plus importante 

que celle des apprentis des spécialités des Services. Or 

depuis 2020, la tendance s’est inversée et en 2021, ce sont 

près de 6 apprentis sur 10 qui suivent ce type de cursus, 

comme au niveau national. 

 

Ce ratio varie d’un département à l’autre, au regard du 

tissu productif présent sur le territoire et de l’offre de 

formation disponible. La part des effectifs des Services est 

la plus élevée dans les départements de l’Hérault (74 %) et 

de la Haute-Garonne (66 %). En revanche, la Production 

prédomine entre autres dans le Gers (80 %), le Lot (70 %) 

ou encore la Lozère (69 %). 
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Note de lecture : les groupes de spécialités identifiés au sein des grands 

domaines apparaissent selon l’ordre d’importance (nombre d’apprentis) 

 

Effectifs en apprentissage selon le domaine de 

spécialité en 2021 (NSF 17 postes) 
Source : Base centrale de pilotage, ministère de l'Éducation nationale et de 

la Jeunesse - Traitement Carif-Oref Occitanie  

À l’échelle régionale, trois grands domaines de spécialité 

accueillent la moitié des effectifs. En effet, un peu plus 

d’un apprenti sur trois (35 %) évolue dans le domaine des 

Échanges et gestion suivi par les Services aux personnes 

(14 %) et la Mécanique, électricité, électronique (12 %). 

 

Les effectifs ont progressé dans l’ensemble des domaines, 

sans exception, mais ont connu de fortes augmentations 

dans : 

o Les Échanges et gestion : + 66 % en un an, + 176 % en 

deux ans ;  

o La Communication et information : + 47 % en un an,  

+ 233 % en deux ans ; 

o Les Services aux personnes : + 36 % en un an,  

+ 74 % en deux ans. 

  

Des domaines aux volumes d’apprentis moins importants 

ont également connu de fortes hausses, témoignant d’une 

diversification des thématiques de formation proposées 

et/ou d’une augmentation des capacités des formations. 

C’est le cas notamment des Sciences humaines et droit 

(593 apprentis ; + 178 % en deux ans) et des 

Mathématiques et sciences (428 apprentis ; + 81 % en 

deux ans). 

 

Augmentation marquée des entrées en 

formation : + 38 % en un an  
 

Un apprenti sur deux est en première année de diplôme 

(54 %), chiffre plutôt stable sur les dernières années. Les 

cursus en deux ans sont les plus plébiscités, aussi bien 

dans la Production que dans les Services et représentent 

62 % des entrées. Toutefois on note une part croissante 

des formations en un an, plus répandues dans les 

spécialités des Services. 

 

Entrées en apprentissage en 2021 et évolution sur 

un an par département 
Source : Base centrale de pilotage, ministère de l'Éducation nationale et de 

la Jeunesse - Traitement Carif-Oref Occitanie  
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En termes de volume, les entrées ont augmenté de 38 % 

par rapport à l’an passé, de manière un peu plus rapide 

qu’au niveau national (34 %). Elles ont été plus 

dynamiques dans certains départements avec en tête, 

l’Hérault (+ 53 %), la Haute-Garonne (+ 46 %) et les 

Pyrénées-Orientales (+ 45 %). 

 

Développement des CFA et OFA et 

diversification de l’offre de formation  
  

La mise en œuvre de la réforme de la formation 

professionnelle du 5 septembre 2018 a simplifié la 

structure juridique des organismes habilités à dispenser 

des formations en apprentissage.  

 

Ainsi en 2021, près de 1 050 formations2 étaient 

proposées et réparties dans les 523 sites de formation 

d’Occitanie (2 895 formations et 5 992 sites en France). 

 

Répartition des sites de formation et de l’offre de 

formation en 2021 par département  
Source : Base centrale de pilotage, ministère de l'Éducation nationale et de 

la Jeunesse - Traitement Carif-Oref Occitanie  

Les lieux de formation se sont multipliés sur l’ensemble de 

l’Occitanie : + 55 % depuis 2019, + 18 % entre 2020 et 2021.  

C’est en Haute-Garonne (+ 71 sites), dans l’Hérault  

(+ 49 sites), le Tarn (+ 17 sites) et les Pyrénées-Orientales  

(+ 13 sites) que les ouvertures ont été les plus dynamiques 

depuis 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Un titre ou un diplôme dispensé dans différents départements et/ou avec 

plusieurs sessions, ne compte qu’une fois. 

Nombre de formations dispensées en 2021 selon le 

domaine (NSF 17 postes) et évolution en 2 ans 
Source : Base centrale de pilotage, ministère de l'Éducation nationale et de 

la Jeunesse - Traitement Carif-Oref Occitanie  

 

La variété des formations préparées a également 

progressé de 44 % depuis 2019, avec une hausse plus 

modérée entre 2020 et 2021 (+ 7 %).  

 

L’offre est notamment étoffée dans les spécialités des 

Échanges et gestion, dans la Communication et 

information, les Services aux personnes, le Génie civil, 

construction, bois ou encore la Mécanique, électricité, 

électronique. 

 

62 % des formations relèvent du supérieur marquant un 

écart de 11 points avec la moyenne nationale (73 %). 
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